Faites votre demande de plan de chasse p@r Internet !
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vous avez la possibilité de la compléter en ligne ; connectez‐vous simplement sur votre nouvel « Espace Adhérents » !
ATTENTION : la déclaration en ligne n’est pas possible s’il y a changement de territoire, de superficie ou de
responsable de chasse.
Dans ce cas, continuez à faire votre demande par courrier.



CONNEXION SUR L’ESPACE ADHERENTS :

Connectez‐vous sur le site http://www.chasseursducentre.fr/fdc18/
Sur la page d’accueil, en bas à droite, cliquez sur :
Identifiez‐vous avec le numéro d’identifiant et le mot de passe inscrits sur votre imprimé de demande de plan de
chasse.
N° IDENTIFIANT 0000000



MOT DE PASSE XXXXX

Unité de gestion :

SAISIE DE LA DEMANDE DE PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER :

Dans l’onglet « Saisie », cliquez sur « Demande de plan de chasse ».
Vérifiez vos coordonnées, procédez aux changements le cas échéant.
Vérifiez votre territoire de chasse.
Remplissez attentivement les cases « Prélèvement/Bilan 2013‐2014 » et « Demande 2014‐2015 », en étant vigilant aux
catégories d’espèce concernées. Cochez la (les) case(s) correspondante(s) pour « Appréciation de la population ».
Notez vos observations éventuelles et le « nombre de sangliers prélevés la saison précédente », et validez. Un e‐mail
de confirmation doit vous être envoyé sur votre boîte mail.



SAISIE DU TABLEAU DE CHASSE :

Dans l’onglet « Saisie », cliquez sur « Tableau de chasse ».
Cochez et/ou remplissez soigneusement les cases correspondantes. Validez.
Si vous possédez plusieurs plans de chasse, vous devez saisir chaque demande sur Internet.
ATTENTION : Vous devez saisir votre demande en ligne avant le 5 mars 2014



Afin de vous aider dans cette démarche, la DDT du Cher mettra gratuitement à votre disposition un
ordinateur dans chacune de ses trois divisions ; un 1er niveau d’assistance à la connexion et/ou à la saisie pourra par
ailleurs vous être apporté le cas échéant.
Pour une optimisation de ce service, il est vivement conseillé de prendre préalablement rendez‐vous.
Les coordonnées des divisions de la DDT du Cher :
Division Nord Est
1 chemin des Groseilles
18220 Les Aix d’Angillon
Tél : 02.48.66.61.30
Fax : 02.48.66.65.28

Division Sud
794 rue Pelletier Doisy
18204 Saint‐Amand‐Montrond
Tél : 02.48.61.53.83
Fax : 02.48.61.54.99

Division Bourges‐Vierzon
6 place de la Pyrotechnie
18019 Bourges Cedex
Tél : 02.34.34.62.80
Fax : 02.34.34.62.81

